
Les employés de Hasbro dans le monde entier contribuent à réchauffer l'atmosphère des fêtes 
pour des milliers d'enfants dans le besoin grâce à la première journée internationale du bonheur 

PAWTUCKET, Rhode Island, le 9 décembre 2013 /PRNewswire/ -- Ce vendredi, l'entreprise mondiale 
spécialisée dans les jeux et jouetsHasbro, Inc. (NASDAQ : HAS) égaie le cœur de milliers d'enfants 
défavorisés dans 35 pays grâce à la toute première journée internationale du bonheur. Cette initiative a 
permis aux 5 000 employés de Hasbro dans le monde entier d'offrir du bonheur en participant 
bénévolement à des projets de services communautaires afin d'aider les enfants dans le besoin. 

Afin de consulter le contenu multimédia relatif à ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant :http://www.multivu.com/mnr/64623-hasbro-global-day-of-joy-employee-community-service-
projects-for-children 

Depuis son siège social mondial situé aux États-Unis et de ses bureaux en Amérique latine, en Europe et 
dans la région Asie-Pacifique, les employés de l'équipe Hasbro ont participé bénévolement à des projets 
avec plus de 100 organismes de bienfaisance à l'échelle mondiale, dont la plupart ont collaboré 
étroitement avec l'entreprise au cours de l'année par le biais de ses programmes de bienfaisance. 

« L'engagement de Hasbro visant à aider les enfants où nous vivons et où nous travaillons a débuté avec 
nos fondateurs il y a maintenant plus de 90 ans et se poursuit avec notre première journée internationale 
du bonheur », a indiqué Brian Goldner, le président et PDG de Hasbro. « Avec l'aide de plusieurs 
associations caritatives partenaires, cette initiative a donné l'occasion aux employés de saisir l'ampleur 
de l'impact que nous pouvons avoir pour les enfants dans le besoin lorsque nous travaillons ensemble. » 

Voici quelques exemples de projets de services communautaires qui ont eu lieu lors de la journée 
internationale du bonheur de Hasbro : 

 transformation de 24 terrains de jeux désuets en espaces sécuritaires, plus dynamiques et 
inspirants, notamment en Colombie dans le cadre de l'Opération sourire pour les enfants ayant 
subi une intervention pour corriger une fente palatine 

 organisation de différents événements « Jour de jeu » dans les écoles et d'autres organismes de 
jeunesse 

 préparation de 136 000 repas qui ont été livrés à des banques alimentaires et à des écoles en 
partenariat avec Outreach Inc., un organisme de lutte contre la faim aux États-Unis 

 livraison de milliers de jeux et de jouets à des organismes de bienfaisance aux quatre coins du 
monde 

Au cours de l'année, les programmes de bienfaisance de Hasbro visent essentiellement à redonner « 
l'étincelle de l'espoir, le plaisir du jeu et le pouvoir du service » dans la vie des enfants dans le besoin. 
Seulement au cours de la saison des fêtes 2013, Hasbro prévoit offrir plus de 3 millions $ en jeux et 
jouets à des enfants et environ 15 millions $ en tout pour des œuvres caritatives dans le monde. 

Renseignez-vous sur les œuvres de bienfaisance de Hasbro à l'échelle mondiale. 

À propos de Hasbro, Inc.  
Hasbro, Inc. (NASDAQ : HAS) est une entreprise spécialisée dans les jeux et jouets de marque pour les 
enfants et les familles à l'échelle internationale. Elle offre une expérience de jeu immersive grâce à son 
portefeuille de marques reconnues à travers le monde. Pour en apprendre davantage, visitez le 
site www.hasbro.com. 

CONTACT : Brandon Keough, +1-401-727-5651 (B); +1-617-721-3620 (Cell.), 
brandon.keough@hasbro.com 
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